
L’HOMME  BOITEUX  GUÉRI  AU  TEMPLE 

Actes 3:1-26 

LEÇON  282  –  Cours des Adultes 

 VERSET DE MEMOIRE: "La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné" (Jacques 5:15). 

I  Lorsqu’on Fait les Œuvres de Dieu 

1. Un boiteux est guéri selon les promesses de Dieu: Actes 3:1-10; Marc 16:18; Jean 14:12-14. 

2. Des puissances extraordinaires sont données à l’Eglise par Dieu, mais elles sont seulement 

exercées sous l’administration et l’inspiration du Saint-Esprit: Actes 3:11, 12; 1 Corinthiens 12:4-

11, 28-31; Romains 12:3-8. 

3. La foi en Christ était la puissance capable d’agir, par laquelle le boiteux était guéri: Actes 3:13-

16; 14:9; Hébreux 11:6; Matthieu 8:16-18. 

4. Pierre exhorta la foule curieuse à se repentir de ses péchés et à se tourner vers Dieu: Actes 3:17-

26; 5:28-32; Actes 14:15-18. 

COMMENTAIRE 

La Puissance d’en Haut 

Jésus avait ordonné à Ses disciples: "Vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d’en haut" (Luc 24:49). Les disciples avaient obéi à ce commandement, et ils avaient reçu 

le baptême du Saint-Esprit et de feu. La puissance pour prêcher l’Evangile de Jésus-Christ leur fut 

donnée, et Dieu donna une ample preuve de cette divine puissance en opérant beaucoup de 

miracles au cours de leur ministère. 

Jésus avait promis aux Siens: "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: ... Ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris" (Marc 16:17, 18). Cette promesse 

était déjà un fait, et l’incident dû à la guérison du boiteux sur l’ordre de Pierre et de Jean fut une 

autre preuve de la fidélité de Dieu à Ses promesses. Jésus avait souvent guéri des gens pour 

démontrer Sa puissance et pour prouver Sa divinité filiale. Il utilisa ce même moyen pour vivifier leur 

foi en Lui et pour leur pardonner aussi leurs péchés. Ce miracle éminent donna plus de preuve de Sa 

résurrection et de Son Etre Eternel. 

L’incident, en ce qui concerne le boiteux guéri au Temple, n’était pas quelque chose que Pierre et 

Jean accomplirent d’eux-mêmes sans l’aide ou sans l’inspiration de Dieu. La Bible déclare en divers 

passages que l’Esprit de Dieu est le Maître Divin et le Guide infaillible de l’Eglise de Christ en 

l’absence de Jésus-Christ sur la terre (Lisez Jean 14:16, 17, 26; 16:7-15). Jésus dit à Ses disciples: 

"Sans moi vous ne pouvez rien faire" (Jean 15:5). (Lisez aussi Jean 8:28; 9:33). Après le départ de 

Jésus du monde, le Saint-Esprit a continué l’œuvre de Dieu que Jésus avait instituée. 

A aucun moment, le Saint-Esprit n’a été assujetti à l’homme. Dieu est souverain en toutes choses, et 

les plus fervents des hommes de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Dieu fait remarquer ceci à 

Son peuple et leur demande lequel parmi eux est capable de Le conduire ou de L’instruire. Dieu dit: 

"Qui a sondé l’Esprit de l’Eternel, et qui l’a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré, pour en 

recevoir de l’instruction? Qui Lui a appris le sentier de la justice? Qui Lui a enseigné la sagesse,  et 



fait connaître le chemin de l’intelligence?" (Esaïe 40:13, 14). "Car qui a connu la pensée du Seigneur, 

ou qui a été son conseiller?" (Romains 11:34). 

La véracité de la conduite du Saint-Esprit et de Ses œuvres est soulignée dans cette leçon, parce qu’il 

y a des hommes qui se réfèreront à de tels incidents, comme celui relaté dans le texte de notre 

leçon, pour essayer de prouver que les hommes peuvent recevoir de Dieu le pouvoir de guérir qui ils 

veulent, comme ils trouvent personnellement bon de le faire, sans la volonté et la direction de Dieu. 

Bien que notre texte ne déclare spécifiquement nulle part que Dieu fit mouvoir Pierre et Jean pour 

agir dans la foi, pour que le boiteux fût guéri, il y a toute raison de penser que Dieu les conduisit en 

effet à le faire, et il n’y a pas de raison biblique pour penser autrement. 

La portion de la Parole de Dieu connue aujourd’hui sous le nom de Nouveau Testament n’était pas 

écrite à ce moment-là, et Dieu désirait que de tels miracles publics eussent lieu comme preuve 

infaillible et irréfutable de la résurrection de Christ et de la véracité de Sa Parole. Bon nombre 

d’incroyants furent gagnés au vrai salut à cause de tels faits. Les miracles ne sont pas seulement 

pour les temps passés, mais ils sont encore accomplis par Dieu. La Parole écrite de Dieu est 

maintenant en notre possession, et c’est la plus grande révélation de la volonté de Dieu qui est 

donnée aux hommes jusqu’au retour de Christ sur la terre. Les miracles ne doivent pas remplacer la 

prédication de la Parole de Dieu pour conduire les hommes à la repentance et au salut. Les plus 

grands miracles jamais accomplis par Dieu sont les transformations de la vie des hommes lorsqu’ils 

croient en Christ pour le salut, ce qui est une conséquence de l’audition de la Parole de Dieu. 

Nous savons que Pierre comprenait ces choses à cause de ses déclarations et de son sermon à la 

foule qui s’était rassemblée après que le boiteux fut guéri. Il semble que certains parmi la foule 

étaient d’avis que Pierre et Jean avaient guéri le boiteux par une certaine puissance qui leur était 

propre. La déclaration de Pierre à la foule est significative: "Hommes Israélites, pourquoi vous 

étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c’était par notre 

propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C’est par la foi en 

son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c’est la foi en lui qui a donné à 

cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous" (Actes 3:12, 16). 

La Foi en Son Nom  

Pierre n’hésita pas à donner à Christ la gloire due à la guérison du boiteux. Il fit comprendre à la 

foule que la foi en le nom de Jésus-Christ avait donné le pouvoir de guérir l’homme boiteux. 

Dieu ne fait jamais un miracle pour satisfaire la simple curiosité (Matthieu 12:38, 39). Beaucoup 

d’incrédules honnêtes ont été vraiement convertis à Christ, parce que Dieu les avait guéris ou avait 

fait, en ce qui les concernait, quelque autre miracle en un moment crucial. Un miracle prouvera 

quelquefois aux hommes plus que toute autre chose, la réalité de l’existence de Dieu. Dieu révèle Sa 

puissance et Sa réalité aux cœurs honnêtes, car Il désire que les hommes croient en Lui. Il fait plus 

pour vivifier leur foi en Lui, afin qu’ils soient convertis et qu’ils aient leurs péchés pardonnés. La 

guérison de l’homme boiteux était tout juste un exemple. 

Pierre, sachant que les miracles que Jésus avait opérés étaient dans le but d’amener les hommes à 

croire en Lui comme en le Christ de Dieu et à croire aussi qu’Il avait le pouvoir de pardonner leurs 

péchés, détourna immédiatement du boiteux l’attention de la foule vers Celui qui avait accompli le 

fait (Lisez Marc 2:1-12). Pierre leur rappela leur refus de recevoir dans le passé Jésus comme le 

Christ, leur approbation de Sa crucifixion, et leur obligation de se repentir de leur péché envers Dieu. 

Il est démontré que sans aucun doute Pierre avait raison et était propre à faire remarquer aux 



hommes leur besoin du salut plutôt que de souligner la capacité qu’a Dieu de guérir, car environ cinq 

mille personnes crurent en Christ par suite du sermon de Pierre. 

La Guérison Divine 

On a beaucoup nui à la cause de Christ pour le grand nombre de gens sans principe qui ont 

commercialisé l’enseignement biblique de la guérison divine. Ils n’ont pas hésité à prétendre qu’ils 

ont "des dons de guérisons" et peuvent guérir tous ceux qui viennent à eux. De grandes "campagnes 

de guérisons" sont imposées au peuple sous le couvert de la prédication de l’Evangile. Généralement 

ils parlent peu de la nécessité aux hommes d’être nés de nouveau, parce que les hommes qui sont 

actifs durant ces campagnes sont intéressés par l’argent qu’ils peuvent gagner des foules, et ils 

connaissent peu du vrai salut. 

Il est vrai que parmi les dons que l’Esprit donne au corps de Christ il y a le don des guérisons (Lisez 1 

Corinthiens 12:9, 28). Cependant personne n’a jamais besoin de douter de l’authenticité de 

n’importe quel soi-disant guérisseur. Jésus n’avait jamais tenu un "meeting de guérisons". Il 

guérissait tous ceux qui venaient à Lui, mais au même moment Il les renvoyait pour qu’ils ne pèchent 

plus, de peur qu’il ne leur arrive quelque chose de pire (Lisez Jean 5:14). Jésus détournait toujours 

de Lui-même l’attention des hommes vers le Père Céleste qui L’a envoyé. Se donner la gloire due à 

quelque œuvre que Dieu a accomplie est ce qu’un vrai enfant de Dieu ne peut désirer faire. Pierre et 

Jean dirigèrent l’attention de la foule sur Jésus et non sur eux-mêmes, et déclarèrent que le boiteux 

n’était pas guéri par leur propre puissance ou par leur piété. 

Telle n’est pas l’attitude des soi-disant "guérisseurs par la foi". Ces hommes et ces femmes font tout 

ce qu’ils peuvent pour attirer l’attention du peuple sur eux-mêmes; et l’esprit de telles réunions de 

guérison est en opposition directe à l’Esprit de Dieu. Christ est exalté là où le vrai Evangile est 

prêché, et aucune doctrine de la Bible n’est mise en valeur au-dessus d’une autre. Jésus-Christ n’a 

pas fait cas de Sa puissance en ce qui concerne la guérison, et toute autre personne faisant ainsi est 

coupable de commercialisation de l’Evangile. La Bible dit: "Comme des nuages et du vent sans pluie, 

ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités" (Proverbes 25:14). Elle dit aussi: "Vous avez 

reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Matthieu 10:8). 

Toute personne qui a le vrai don de guérison glorifiera entièrement Christ, comme les disciples le 

firent. Ils seront des hommes et des femmes de grande sainteté et de piété, et n’auront rien à faire 

avec la publicité et le gain du monde. Dieu a dit: "Je suis l’Eternel, c’est là mon Nom; et Je ne 

donnerai pas ma gloire à un autre" (Esaïe 42:8). 

La guérison divine est incluse dans le plan de rédemption et c’est une partie de l’Expiration. (Lisez 1 

Pierre 2:24; Matthieu 8:16, 17; Esaïe 53:5). Elle est gratuite à tous et pour tous, et peut être obtenue 

par la foi en Christ comme Pierre l’a dit. Nous lisons: "C’est par la foi en Son nom que Son nom a 

raffermi celui que vous voyez et connaissez". Croire que Christ est l’expiation pour nos péchés, et 

que par Ses meurtrissures nous pouvons êtres guéris, apportera la bénédiction. 

Jacques dit: "Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie… Quelqu’un parmi vous est-il 

malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au 

nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des 

péchés, il lui sera pardonné" (Jacques 5:13-15). C’est le moyen convenable pour venir à Dieu pour la 

guérison. Ceux qui viennent à Dieu de manière convenable sont guéris, car Dieu est fidèle à Sa 

Parole. Il est très difficile de trouver des guérisons divines des mains des soi-disant "Guérisseurs 

divins", et généralement ils sont connus pour ce qu’ils sont. 



La foi est le dénominateur commun par lequel tous les hommes partout peuvent obtenir les 

bénédictions de Dieu. Le riche et le pauvre, l’esclave et le libre, le Juif et le Grec – tous peuvent avoir 

les bénédictions de Dieu par le moyen de la foi. Dieu ne fait acception de personnes, et les hommes 

sont totalement sans mérite devant Dieu, incapables de gagner la faveur de Dieu par leur propre 

moyen. Cependant par une simple foi enfantine nous pouvons amener Dieu à manifester Sa grande 

puissance en notre faveur. Que ce soit pour la guérison de notre corps ou pour le pardon de notre 

âme, tout peut être reçu par la foi en Dieu. 

 

QUESTIONS 

1. Qu’offrirent Pierre et Jean au boiteux à la place de l’argent? 

2. Comment le boiteux fut-il guéri? 

3. Pourquoi Pierre et Jean renoncèrent-ils au mérite dû à la guérison de l’homme boiteux? 

4. Comment peut-on obtenir la guérison aujourd’hui? 

5. Dieu fait-Il encore des miracles? Si oui, pour qui? 

6. Quel effet le résultat du sermon de Pierre produisit-il sur la multitude? 

 

 


